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France Bénévolat invite le public à voter pour sa future 
campagne de publicité  

 

Du 16 au 30 septembre, France Bénévolat lance une campagne 

de communication pour faire découvrir la variété du bénévolat. 

Pour la première fois, le public est invité à choisir son film   

préféré parmi les trois pubs réalisées par des étudiants.   

 

 

France Bénévolat lance l’opération "C’est vous qui décidez" 

Le bénévolat, c’est l’affaire de tous ! C’est sur cette conviction que France Bénévolat fait appel au 
public pour choisir collectivement le film de la future campagne de publicité TV pour le 
bénévolat. Ainsi sur www.francebenevolat.org, du 16 au 30 septembre, tout le monde peut 
voter pour son film préféré parmi les trois pubs réalisées par les étudiants de l'Ecole 
Estienne. 

Pour participer au vote : www.francebenevolat.org/actualite/225 

 

Une pub réalisée par des bénévoles 

C’est une équipe de bénévoles qui est à l’origine des films d’animation sur le bénévolat : 
graphistes, conceptrice rédactrice, sans oublier le studio Capitaine Plouf qui offre les bandes son. 
A noter que la pub sélectionnée par le public ne sera diffusée à la TV qu’au travers d’espaces 
gracieux. 

 

Le bénévolat : des actions variées 

Pour France Bénévolat, cette campagne de communication est l’occasion de faire parler du 
bénévolat en insistant que le fait que « le bénévolat c’est Agir, Aider, Défendre… mais c’est aussi 
jouer, informer, correspondre, faire rire,… ». Par ces films, France Bénévolat rappelle qu’il existe 
des milliers de manières de faire du bénévolat. 
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> Film : «A demains», par Héloïse D'Almeida et Sophie Rentien 
Le mot des étudiants : “L'idée est que spectateur s'identifie et se mette à la place du bénévole. Ainsi, les 

mains traduisent l'accessibilité et l'universalité du bénévolat.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Film : «Le bénévolat c’est beau», par Capucine Tirfort et Liza Graignic 
 Le mot des étudiants : " Un travail collectif, philanthrope, tonique se trouvent au cœur de notre projet" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Film : «Sur le fil du bénévolat», par Lou Tondellier, Mélanie Geley et Rémi Moreau 
Le mot des étudiants : " Avec des symboles simples mais forts nous avons voulus traduire ce qu'était le 
bénévolat : Varié, dynamique et positif. " 
 
 
 
 
 
– 
 
 
 
 
 
 
 

Pour voir les films : www.francebenevolat.org/actualite/225 

 
 
 

 

Deux moyens pour trouver son activité bénévole  
 
> Sur www.francebenevolat.org 
Des milliers de missions bénévoles, aussi bien en ONG que dans des associations de quartiers. 
 
> Un rendez- vous individuel 
Les conseillers bénévoles de France Bénévolat sont là pour aider à trouver la mission qui vous convient à chacun en fonction des 
disponibilités, envies et différents savoir-faire. 
Retrouvez les coordonnées des 250 points d’accueil France Bénévolat : www.francebenevolat.org/permanences  
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